Départ des dons vers RZESZOW, ville au sud de la Pologne

Soutien au peuple Ukrainien
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Marquettonnes, Marquettons,
Dans la nuit du 23 au 24 février, la Russie a décidé de déclencher
une attaque militaire massive contre l’Ukraine.
Une situation de guerre qui enfreint toutes les règles, toutes les
valeurs de paix et de liberté que nous connaissons sont ainsi
bafouées.
Nous ne pouvons qu’être solidaires envers le peuple ukrainien dans
ces instants tragiques.
Pour lui apporter notre soutien, une cellule d’aide humanitaire fut
organisée par la Municipalité pour récolter des denrées alimentaires
non périssables, des produits d’hygiène, des sacs de couchage, des
couvertures, etc… en la Salle Saint-René.
J’en profite pour remercier : Madame Sabine Maggiar et le comité
paroissial de nous avoir libéré cet espace de stockage, les élus
volontaires et les administrateurs du CCAS qui se sont mobilisés pour
recevoir vos dons, Madame Verbeke, le corps enseignant et nos
jeunes élèves qui, eux aussi, se sont sentis solidaires, l’association
BVFR Charity (présentation en page 6), présidée par Monsieur
Sylvain Lignac, d’avoir été présente toute la semaine et qui s’est
occupée de l’acheminement, mes collègues des communes de WasnesAu-Bac et de Wavrechain-Sous-Faulx de s’être associés à nous.
Je remercie également tous les généreux donateurs pour cette
action « humanitaire ».
Bien d’autres mesures se mettent en place autour de nous tel que
l’hébergement de familles ukrainiennes et je tiens à saluer
chaleureusement les propriétaires pour cet altruisme.
Dans ces temps difficiles, une bonne nouvelle, pour nous, Françaises
et Français : l’obligation générale de port du masque est levée (sauf
dans les transports collectifs et en établissements de santé).
L’application du « pass vaccinal » est suspendue, la présentation du
« pass sanitaire » est, quant à elle maintenue pour accéder aux
hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD, ou encore aux établissements
accueillant les adultes en situation de handicap dans un objectif de
protection des personnes les plus à risque face à la COVID-19.
Nous ne sommes pas encore sortis de cette crise sanitaire, restons
prudents et vigilants.
L’heure est venue également pour nous, d’élire notre Chef d’État, le
10 avril pour le 1er tour et le 24 avril pour le second tour, soyez au
rendez-vous, le droit de vote est une chance dans notre démocratie.
Je citerai Monsieur Alex Le Gall, combattant de la France libre :

« Voter, c’est écrire l’Histoire »
Votre Maire,
Jean-Marie TONDEUR
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Vendredi 07 Janvier 2022, la galette des
rois a fait quelques heureux à la
restauration scolaire…

Juliette

Rémi

Malou

Alicia

Jules

Le Lundi 24 Janvier, l’assemblée
générale du « Scrabble Marquetton »
s’est tenue sous la présidence de
Brigitte Edebau en présence de
Monsieur le Maire.
La présidente a remercié M. Tondeur
pour la subvention accordée
annuellement et la mise à disposition
d’un local très fonctionnel.
Le bilan présenté aux membres
témoigne, malgré l’épidémie, d’une
bonne activité.
Le club fonctionne tous les lundis
après-midi et les personnes
intéressées par le scrabble seront
les bienvenues.

Le 29 Janvier 2022 : Tournoi
enfants du Badminton Loisirs

25 enfants ont participé à
cette belle matinée,
faisant parti des clubs
de Marquette, de St Erme
et de Proville.
Nous avons tous passé
un très bon moment !
La Présidente,
Julie Duhamel
3

Mercredi 23 Février 2022
En partenariat avec la CAF, la Municipalité a remis en place l’activité
périscolaire « Plan Mercredi » avec 23 enfants inscrits dans l’enceinte
du Groupe Scolaire « Les Chrysalides ». Celle-ci avait été mise en
parenthèse le temps de la pandémie.

L’éveil musical

1922

2022

Ce Lundi 28 Février 2022, un évènement émouvant à
l’EHPAD " Le Champ d'Or", notre centenaire
marquetton, Monsieur François HULOT, fêtait ses 100
printemps auprès de sa famille. Monsieur le Maire,
Monsieur le directeur de l'Établissement, ont, chacun
respectivement dans leur discours, retracé la vie
familiale, professionnelle de notre récipiendaire.
Une magnifique réception suivie par une dégustation de
gâteaux réalisés par la pâtissière, offerts en l'honneur
de Monsieur HULOT aux résidents et à toute sa
famille. BON ANNIVERSAIRE FRANÇOIS !!!

4

Le 15 Mai 1996, Guislaine a fait ses
débuts d'agent communal dans le cadre
d'un contrat CES puis d'un CEC renouvelé
jusqu'en 2002. À compter du 1er
Novembre 2002, Guislaine sera nommée
agent d'entretien stagiaire puis
titularisée de par son expérience, ses
compétences, sa capacité et disponibilité
reconnues. Elle terminera sa carrière en
tant que " Adjoint Technique Principal de
2ème classe ". Ce 02 mars, Guislaine, après
25 années au service de notre
collectivité a fait valoir ses droits à la
retraite : celle-ci sera honorée par sa
famille, Monsieur le Maire, les élus, le
personnel communal, le corps enseignant.
De nombreuses marques d'affection lui
ont été adressées notamment par les
enfants scolarisés. Le pot de l’amitié
clôtura ce départ. BONNE RETRAITE
GUISLAINE
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Présidente :
Julie Duhamel

Vendredi 04 Mars 2022 : Assemblée Générale du Badminton Loisirs

Vice-présidente :
Sandy Duhamel
Secrétaire :
Sandra Moreira Fernandes
Trésorière :
Aurélie Vaucelles
Vice-trésorière :
Sara Lamorlette
Membres actifs :
Dylan, Antoine, Maxime,
Guillaume, Pascal, Frédéric,
Kyllian, Elisa

Dimanche 06
Mars 2022 :
Encore un beau
succès pour les
« Puces des
Couturières ».
Merci à tous
et à Dance
Compagny pour
leur aide
précieuse".

Le Club des Aînés a fêté
le jeudi 6 janvier 2022
« la galette des rois »,
3 rois et 1 reine furent
couronnés.
Le jeudi 13 janvier,
notre après-midi s’est
terminé par notre
assemblée générale.
Les crêpes de la
chandeleur du 2 février
furent préparées par nos
adhérents et n’oublions
pas notre loto mensuel le
1er jeudi du mois.

Une action a été menée
pour l'Ukraine et
587 euros
ont été récoltés.

1er trimestre 2022 au Club des Aînés de Marquette

Venez nous rejoindre.
Le bureau
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Ce Dimanche 13 Mars 2022 :
La Municipalité a mis à
l’honneur 7 couples.
Une cérémonie chaleureuse de
par la présence des
récipiendaires et leurs
familles. Ils ont renouvelé
leurs actes de mariages après
plus de 50, 60, 65 ou 70 ans
de vie commune.
Une belle émotion, un cadeau
personnalisé offert par
Monsieur le Maire pour cet
évènement.
Ont été récompensés pour :
50 ans de mariage :
60 ans de mariage :
M. et Mme Joël & Sylviane SENECAUT
M. et Mme Claude & Augusta BARANSKI
M. et M René & Georgeline SÉGARD
M. et Mme Michel & Hermine LESUR
65 ans de mariage :
(absents excusés)
M. et Mme Roger & Angéline DELÉCOLLE
M. et Mme Jean-Paul & Christiane POULAIN
(absents excusés)
70 ans de mariage :
Monsieur et Madame Théophile & Clémence DUFOUR

JOYEUX ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
À TOUS !!!
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Ce Dimanche 20 Mars, le Comité des Parents
d’Elèves de l’école Les Chrysalides organisait
une brocante couverte à la Salle des Sports.
Une belle journée pour la cinquantaine d’exposants
et les visiteurs heureux de retrouver une activité
qui leur était si chère avant la mise en place des
restrictions COVID. Chacun pouvant se restaurer
avec les crêpes, sandwichs et croque-monsieur
ainsi que par la buvette proposée par le club de
marche, le tout au profit des enfants de l’École.
Merci à tous les participants et rendez-vous le 22 Mai pour notre brocante en extérieur cette fois !
Le comité des Parents d’Elèves

C’est avec un réel esprit de famille
que Madame Oleksandra Zaozirna,
de nationalité ukrainienne, domiciliée
avec son conjoint Monsieur Thibaut
Bertout rue Amédée Grivillers,
hébergent chez eux 2 mamans et 4
enfants dont 2 sont déjà scolarisés
au Groupe Scolaire « Les
Chrysalides ».
Dès cette annonce, la Municipalité,
en concertation avec la Préfecture
du Nord et les bailleurs sociaux, a
sollicité un hébergement d’accueil sur
la commune.
Après les terribles évènements dans
leur pays, nous souhaitons la
bienvenue dans notre village à Olesia
et ses 2 garçons Artem (3 ans et 3
mois) et Andrii (1 ans et demi) ainsi
qu’à Halyna, son fils Illia (12 ans et
demi) et Anna (8 ans et 9 mois).
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L'association @les_compagnons_du_lys qui depuis 2020
a été rebaptisée @BVFR Charity.
Notre association à but non lucratif loi 1901 créée le 13 août 2016, a
pour objectif de générer des fonds pour de l’aide directe aux personnes
nécessiteuses et le soutien à des actions caritatives. Affiliée et créée
par le chapitre France de la fraternité Instagram « BEARDED
VILLAINS™ », nous voulons profiter de notre visibilité pour toucher le
plus grand nombre de personnes et ainsi aider soit financièrement, soit
par de la publicité d’autres associations à but caritatif. L’association est
neutre, apolitique et non-confessionnelle.
Suivant la Mission de la fraternité BEARDED VILLAINS™, notre
association est consacrée à l'amélioration de l’humanité par la
fraternité, les œuvres de bienfaisance et la Bonté. Actions menées :
-Lits couchettes pour le service pédiatrie du Centre Hospitalier de
Cambrai.
-Équipements offerts à l'hôpital Pessac à Bordeaux service cardio
pédiatrique (luminothérapie, télévisions, jouets, divers produits de
puériculture). Ainsi de la mise en place d'un atelier coiffure, tatouages
éphémères pour parents, enfants et soignants.
-Paniers garnis offerts au personnel soignant du service néonatale de
l'Hôpital de l'Aube.
-Récoltes de denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur à Paris.
-Remise de colis cadeau aux parents des enfants atteints du cancer de
l'Institut Curie (colis offerts par Princesse Margot).
barbngriff
BARB’N GRIFF’: Les Signatures de l’Espoir
Bienvenue sur la page du Barb’N Griff : Les signatures de
l’Espoir. Un projet de l’association porté par @beardedtony et @beardedjahtonio visant à récolter des fonds pour
différentes associations.
Pour ce faire, nous allons organiser une vente aux enchères d’objets appartenant à des sportifs notamment (maillots de
match, crampons, shorts, vestes...) dédicacés dont l’intégralité des fonds sera reversée à une association différente
chaque année.
Le Barbnrock. Événements caritatifs, (concert de rock, tatouages, stand d'artisans, jeux pour enfants, concours de
Barbès) chaque année, l'événement reverse les bénéfices à une association différente.

Le président :
Manouvrier
Jean Philippe
06.48.41.82.26
La secrétaire :
Messuwe Émilie
07.86.53.46.86
La Fléchette Marquettonne c’est quoi ?
Au commencement, c’est tout simplement un groupe
de quatre amis qui se réunissaient les samedis soir
pour partager leur passion commune pour le jeu de
fléchette électronique.
Plus le temps passait et plus le groupe s’étoffait. C’est alors que nous avons soumis l’idée de créer une
association dans le but de découvrir notre passion et d’initier de nouveaux joueurs.
Notre association a donc vu le jour le 1er décembre 2021. Elle se compose d’un bureau de six personnes et
recense une quinzaine d’adhérents. Le montant de la cotisation annuelle est de 20 euros.
Alors, si vous aussi vous voulez passer des moments conviviaux et découvrir la fléchette électronique, vous
êtes les bienvenus les mercredis et samedis à partir de 18h00 à la Maison Culturelle et Associative de
Marquette-en-Ostrevant, 3 rue Victor Hugo.
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Les travaux d'extension (sanitaires) de la
Maison Culturelle et Associative
ont débuté courant février…

…Après la maçonnerie, les
travaux de couverture sont
engagés.

Les travaux de la halle
se poursuivent :
implantation du local

Pose de la
charpente
intérieure
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Notre délégué travaux Jean-Paul Poulain, de par ses compétences, s’est
affairé à réaliser une deuxième rambarde pour sécuriser l'accès du bâtiment.

Travaux écoles :
De nouveaux supports vélos ont été
implantés sous abri, de même, la sécurité
des passages piétons écoliers a été
renforcée par la pose de panneaux
lumineux solaires aux différentes entrées
des bâtiments scolaires.

Un renouveau de
peinture pour toutes les
aires de stationnement
à caractère prioritaire

Les travaux de printemps nécessitent une
préparation pour les plantations florales à venir
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MARQUETTE-EN-OSTREVANT,
Une figure associative locale s’en est allée…
Durant la nuit du 11 au 12 Février 2022, la maladie a emporté
Michel Poulain à l’aube de ses 70 ans. Michel a fait pratiquement toute
sa carrière professionnelle à l’usine Renault de Douai. Depuis sa retraite,
il s’est consacré au bénévolat, sans compter. Pour lui, les associations
locales faisaient battre le cœur du village. Réservé, calme et très actif,
il a toujours agi pour la prospérité de la communauté associative de
Marquette-en-Ostrevant. Le monde associatif, le reconnaissait comme
un homme d’une exceptionnelle sympathie. Soucieux du devoir de
mémoire, il participait à toutes les commémorations officielles dans
l’année. Avant l’an 2000, sa rigueur et son sérieux l’ont conduit à être
désigné secrétaire de l’Harmonie Municipale « Les Amis Réunis ».
Dans les années 2004/2005, il a participé à la naissance du géant de Marquette nommé « Oscar, El Voleu
d’pinters ». Michel remplissait avec efficacité son rôle de vice-président. Il assurait toutes les sorties afin
de promouvoir l’image emblématique de son village. Toujours soucieux d’apporter de la gaieté autour de lui, il
s’est investi, également, dans un Groupe de Gilles à Saulzoir. Lors de festivités, il se montrait très heureux
de parcourir son village en tenue carnavalesque. Depuis une dizaine d’années, il s’est également consacré à sa
passion : la pétanque. Il a été nommé secrétaire de la Pétanque Marquettonne. Son organisation et son
pragmatisme lui permettait d’assumer ce rôle, sans faille. Puis, durant ces deux dernières années, Michel a
été élu à l’unanimité aux responsabilités de Président de l’Association « La Pétanque Marquettonne ».
Sans démonstration élogieuse, il a géré l’Association d’une « main de maitre » à partir de règles communes
validées par les adhérents. Depuis peu, il avait rejoint le Conseil d’Administration du CCAS de Marquette.
En parallèle de ses activités, Michel se montrait très attentif envers son épouse et sa petite famille.
Après avoir organisé l’Assemblée Générale de fin de saison en Novembre 2021 pour la Pétanque
Marquettonne, il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour s’éteindre subitement le 11 Février.
C’était la vie d’un homme de cœur !!!
UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE POUR LA PÉTANQUE MARQUETTONE
Suite au décès brutal de Michel Poulain, l’association a dû se remobiliser le 19 Mars pour revoter le poste de
Président. Monsieur le Maire a ouvert l’Assemblée pour connaitre les candidatures. À l’unanimité, Monsieur
Arnaud Vanesse est élu, Président à la succession de Michel. Ces premiers mots furent en hommage à deux
amis de l’association, Jean-Pierre et Michel, décédés subitement ces derniers mois. La trentaine d’adhérents
présents se levèrent pour respecter la minute de silence. Arnaud souligne sa volonté de poursuivre la
méthode d’une gestion rigoureuse mise en place par son prédécesseur. Il propose donc de revoter pour
l’élection du bureau…

…Sont élus :
Vice-président :
Pascal Dujardin,
Secrétaire : Jérôme
Méresse, Secrétaire
adjoint : Éric Renaut,
Trésorière : MarieChristine Delforge,
Trésorière adjointe :
Audrey Chevalier,
membres actifs :
Anthony, Cédric, Richard.
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NAISSANCES
Anna ROLAND, née le 19 Décembre 2021 à Dechy
Fille de Brandon ROLAND et de Élodie, Aurélie DETHON
---

Julia, Sandrine, Nadine, Nathalie LEROY, née le 06 Mars 2022 à Valenciennes
Fille de Jonathan, Patrice LEROY et de Emilie, Alfréda, Annick, Jeanne FRAMERY

DÉCÈS
André, Georges BIÉRI, époux de Annie, Adeline, Léonie, Élise BAILLY
Décédé le 23 Décembre 2021 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 82 ans
---

Charline, Marguerite ROCQUET, veuve de Camille HUART
Décédée le 04 Janvier 2022 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 91 ans
---

Roger HEROGUEZ, époux de Suzanne WAGNEZ
Décédé le 03 Janvier 2022 à Hautmont à l’âge de 86 ans
---

Jean-Pierre ARMAND, veuf de Arlette, Marta HERBAUX
Décédé le 07 Janvier 2022 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 66 ans
---

Claudine, Henriette BOULANGER, veuve de Jean, Henri, Désiré LACOUR
Décédée le 14 Janvier 2022 à Valenciennes à l’âge de 84 ans
---

Alexandre CACHERA, époux de Charline, Pierrette BRÉDA
Décédé le 20 Janvier 2022 à Escaudain à l’âge de 84 ans
---

Josiane HEUNET, veuve de Jean-Marie NORMAND
Décédée le 31 Janvier 2022 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 80 ans
---

Michel POULAIN, époux de Anne-Marie HUTIN
Décédé le 11 Février 2022 à Valenciennes à l’âge de 69 ans
---

Claude, Albert, Leon TOURTOIS, époux de Denise, Louise, Angélique BAUDRY
Décédé le 03 Mars 2022 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 84 ans
---

Denise LEFEBVRE, veuve de Alfred, Paul, Hubert BROUTA
Décédée le 17 Mars 2022 à Denain à l’âge de 95 ans
---

François, Louis, Philippe HULOT, veuf de Marie-Josèphe, Bernadette LEGROS
Décédé le 27 Mars 2022 à Denain à l’âge de 100 ans
---

Jeanne JESIEK, veuve de Alfred, Walter KOCH
Décédée le 28 Mars 2022 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 91 ans

VOLS DANS LE CIMETIÈRE
Quelle sorte de personne faut-il être pour oser voler les fleurs, plantes,
jardinières, … sur les tombes des défunts.
Imaginez le désarroi des familles, déjà endeuillées, qui constatent ces
désagréments lors de leurs visites.
Il n’y a pas de mot pour qualifier ce genre d’individus sans scrupule et sans
aucun respect.
Aussi, la Municipalité va déclencher les démarches avec les services de la
Gendarmerie pour la vidéosurveillance. Dans l’attente de cette mise en place,
des caméras seront installées.
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Accueil de Loisirs
de Juillet 2022
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira ses portes du :
Lundi 11 Juillet 2022 au Vendredi 29 Juillet 2022 inclus soit 1 semaine de 4 jours et 2 complètes.
Il accueillera les enfants âgés de 3 à 14 ans avec possibilité de manger à la cantine et garderie le matin dès
07h30. Les dossiers d’inscriptions seront disponibles en Mairie à partir du Lundi 25 Avril 2022 et seront
à compléter impérativement pour le Vendredi 20 Mai 2022. PASSÉ CE DÉLAI, AUCUNE DÉROGATION
NE SERA CONSIDÉRÉE compte tenu du contexte d’organisation.
Tarifs pour les communes de Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-Au-Bac, Wavrechain-Sous-Faulx et
Émerchicourt POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS :

Quotient familial
Moins de 750€
De 751€ à 1 200€
De 1 201€ à plus

Tarif par enfant/semaine
19.60€
21.60€
22.40€

Tarif à partir du
3ème enfant/semaine
18.00€
18.80€
20.00€

Tarifs pour les autres communes***POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS :
Quotient familial
Moins de 750€
De 751€ à 1 200€
De 1 201€ à plus

Tarif par enfant/semaine
49.60€
51.20€
52.80€

Tarif à partir du 3ème
enfant/semaine
39.20€
40.80€
42.40€

Tarifs pour les communes de Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-Au-Bac, Wavrechain-Sous-Faulx et
Émerchicourt POUR UNE SEMAINE COMPLÈTE :
Quotient familial
Moins de 750€*
De 751€ à 1 200€*
A partir de 1 201€*

Tarif par enfant
et par semaine
24.50€
27.00€
28.00€

Tarif à partir du 3ème enfant et
par semaine
22.50€
23.50€
25.00€

Tarifs pour les autres communes*** POUR UNE SEMAINE COMPLÈTE :
Quotient familial
Tarif par enfant
Tarif à partir du 3ème enfant et
et par semaine
par semaine
Moins de 750€*
62.00€
49.00€
De 751€ à 1 200€*
64.00€
51.00€
A partir de 1 201€*
66.00€
53.00€
***Par autres communes, on entend les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés à Marquette-enOstrevant, Wasnes-au-Bac, Wavrechain-Sous-Faulx et Émerchicourt. Par conséquent, les enfants des
communes extérieures, scolarisés à Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac, Wavrechain-Sous-Faulx et
Émerchicourt ou ayant de la famille dans ces 4 communes doivent s’acquitter du tarif « extérieur ».
Les frais de repas lors des campings : 9.20€/jour par enfant SOUS RÉSERVE DE POUVOIR EN
ORGANISER UN.
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Journée Défense et Citoyenneté dès 16 ans
Les jeunes français garçons et filles, doivent se faire recenser à la
Mairie. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre seizième anniversaire.
Une attestation de recensement vous sera délivrée et devra être
conservée précieusement. En effet, cette attestation sera réclamée
pour vous inscrire à un examen ou un concours.
Elle vous sera demandée également pour vous inscrire à une
autoécole en vue de la préparation du permis de conduire.
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription
sur les listes électorales à 18 ans si les conditions pour être
électeur sont remplies. Vous pouvez vous inscrire en ligne via le
site www.majdc.fr

Les deux jeunes recrues en mission de service civique pour les besoins
périscolaires, ont réalisé un projet départemental "ATOUT’ÂGES".
Le but étant de rompre avec l'isolement, les personnes âgées à domicile ou
au sein de l’EHPAD « le Champ d’Or » de Marquette pour les résidents. Les
rencontres se sont organisées les mercredis pour favoriser le lien
intergénérationnel et échanger avec eux sur leur savoir, leurs histoires,
leurs expériences, temps de partage basé sur la bienveillance.
Loane et Laure ont apprécié ces moments surtout lorsque les personnes
âgées attendaient avec impatience leur venue.

Merci à Laure et à Loane
pour la réalisation
de ce projet
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La fête des mères sera célébrée le
Dimanche 29 Mai 2022.
À cette occasion, une petite attention, offerte
par la Municipalité, à toutes les mamans, sera
mise dans leurs boites aux lettres.
Vous êtes nouvelle arrivante sur la commune,
venez vous faire connaitre avec votre livret de
famille en Mairie.

Élections Législatives
des 12 et 19 Juin 2022
Les listes électorales pour l’élection présidentielle
ont été clôturées le 02 Mars pour les personnes qui
ont effectuées leurs démarches en ligne et le 04
Mars pour celles qui se sont rendues en Mairie.
Vous n’êtes pas encore inscrits…vous pouvez encore
le faire pour pouvoir voter lors des élections
législatives. La date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 04 Mai 2022 pour
les démarches en ligne et au 06 Mai 2022 pour les
formats papier en Mairie.
Le bureau de vote se tiendra en la Salle du Conseil
Municipal (entrée par l’Agence Postale Communale)
de 8h00 à 18h00.
La présentation de la carte électorale n’est pas
obligatoire, il vous faut juste présenter un titre
d’identité (CNI, passeport etc…)

Dimanche 1er Mai 2022 : Défilé organisé par la
Municipalité Départ Place de l’Église
Rassemblement à 10h45
Dimanche 22 Mai 2022 : Brocante organisée par
le Comité de parents d’élèves Rues :
Brossolette, Nicolas Galliez,
Victor Hugo en partie, Jean Moulin

Samedi 28 Mai 2022 : Élection Miss Ostrevant
organisée par « Glam Events »
Salle des Sports

11 ; 12 ; 13 et 14 Juin 2022 :
Fête foraine
Place de l’Église / Rue Pasteur

Dimanche 08 Mai 2022 : Défilé organisé par la
Municipalité Départ Place de l’Église
Rassemblement à 10h45

Samedi 28 Mai 2022 : Course cycliste UFOLEP
12H00-18H00
la circulation se fera dans le sens de la course
Rues Grivillers, Pasteur, Ferry, Wignolle Ledieu
1er départ à 13h00
2ème départ à 15h00

Samedi 04 Juin 2022 : Repas organisé par
l’Olympique Marquette
Salle Jean Lefebvre

Dimanche 03 Juillet 2022 : Concentration cyclo
organisée par la Roue Marquettonne
Salle des Sports
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